
 

 

 

 

AVIS À TOUS LES CITOYENS 
 
 
 
 

La municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse offre le service de la gestion des matières 
résiduelles (GMR) pour votre municipalité. 
 
Les coûts liés à la GMR sont assumés par tous les usagers desservis par le service en fonction des 
coûts réels. Ceux-ci sont inclus à votre compte de taxes municipal et peuvent varier d’une année à l’autre. 
En 2021, le prix facturé par la MRC pour les services de collecte et de traitement des matières résiduelles 
connait une hausse. Voici en quelques mots les raisons expliquant cette augmentation.  
 
 
Augmentation des frais liés aux équipements 
 

Collecter et traiter nos matières résiduelles nécessite plusieurs machineries lourdes (ex : compacteurs à 
déchets, camions, chargeur sur roue, etc.).  D’année en année, les coûts liés à l’entretien ou l’achat de 
nouveaux équipements augmentent constamment. À titre d’exemple, le prix d’achat d’un camion de 
collecte a augmenté de plus de 60 % depuis les 10 dernières années.  
 
 
Optimisation du suivi environnemental : au cœur des préoccupations de la MRC de Bellechasse 
 

En plus des rigoureux suivis environnementaux, des études et des analyses ont été effectuées afin de 
statuer sur les priorités environnementales visant à assurer la qualité de vie des citoyens. De plus, 
conformément aux conclusions de ces analyses, des améliorations ont été réalisées ces dernières 
années dans nos installations.   
 
 
Traitement de la matière organique 
 

La MRC, comme le gouvernement du Québec, s’est fixé des objectifs à atteindre en ce qui a trait à la 
réduction des déchets. Un de ces objectifs vise le traitement de la matière organique. L’enfouissement 
de cette matière sera bientôt interdit. Actuellement, la MRC étudie les possibilités pour choisir le 
traitement le plus efficace de cette matière. Une part importante de la hausse des coûts en GMR pour 
2021 est liée à l’augmentation des dépenses à venir pour la collecte et le traitement de la matière 
organique.  
 
Malgré cette hausse, les coûts à payer pour la gestion des matières résiduelles dans Bellechasse sont 
avantageux en comparaison à d’autres MRC.  


